
FACTUM
POUR les Prieur & Chanoines Reguliers de l’Abbaye 

de Saint Loon de Thoüars, Congrégation de France, Défendeurs.
CONTRE les Chanoines de l'Eglise Collegiale de Saint 

Pierre du Chastelet de la même Ville de Thoüars, de
mandeurs.

L e s  Demandeurs font un Procès au Sieur Abbé Goulde Abbé 
Commandataire de l’Abbaye de Saine Loon de Thoüars, au 
sujet d’Honneurs, Rangs & Sceances dans les Processions & 
Assemblées du Clergé de Thoüars : ils  auroient voulu enga
ger les Défendeurs à se joindre à eux ; mais parce que les Dé

fendeurs n'ont point voulu entrer dans cette contestation ,& qu’ils  ont 
declaré qu'ils  le rapportoient à la prudence de la cour d’en décider ce 
qu elle jugera a propos, ils  leur ont, par chagrin, formé deux fortes 
d’incidents.

Jamais il n’y en eut de moins soutenables, & pour le comprendre, il 
est bon d’observer que le 20 May 1660, il y eut un Concordat passe 
entre les trois Chapitres de la Ville de Thoüars ; sçavoir ceiuy de Saint 
Loon, qui est rtluy des Défendeurs,  celuy de Saint Pierre, qui est 
ceiuy des Demandeurs, & ceiuy de Nôtre-Dame du Chasteau.

il y fut convenu qu’à l’avenir chacun de ces Chapitres auroit alter
nativement, par année, les Honneurs & Presceance dans les Assem
blées & Processions j de forte que celuy qui seroit dans son année de 
presider, se partageroit en deux & fermeroit les rangs de tout le Clergé 
ceiuy qui devroit.presider l’année suivante , marchant sur une ligne à 
la droite & le troisiéme à la gauché.

Ce Concordat fut passe sans la participation de l’Abbé de Saint Loon 
qui estoit pour lors, aussi ni luy ni ses Successeurs Abbez n’ont point 
voulu l'executer; mais il n’en est point ici question i il seroit aussi inutile 
de dire que le Chapitre de Saint Loon, en padane ce Concordat, se 
départit volontairement d’anciennes Prerogatives & Preéminences qu’il 
avoir sur les deux autres Chapitres ; il le voulut ainsi, & cela a toujours 
esté execute : ce fut ce Chapitre qui eut la premiere année d’Honneur, 
ceiuy de Saint Pierre eut la seconde & ceiuy du Chasteau la troisième. 
Cet ordre a toujours esté suivi.

Par là on voit, que quand le Chapitre de Saint Loon est dans son 
année de presider , se separant en deux lignes pour fermer les rangs, 
les Chanoines de Saint Pierre marchent sur une seule ligne à la droite, 
parce qu’ils  doivent presider l’année suivante, & ceux du Chasteau sur 
l’autre ligne à la gauche.

Quand le Chapitre de Saint Pierre est: dans son année de presider & 
qu’il ferme les rangs separez en deux lignes, les Chanoines du Chasteau, 
qui doivent presider l'anné d’après, marchent à la droite sur une ligne 
fie les Chanoines Reguliers de Saint Loon sur l’autre ligne à la gauche. 

enfin, quand le Chapitre du Chasteau est dans son année de presider,
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fermant de même les rangs, divisez en deux lignes, les Chanoines Re
reguliers de Saine Loon, qui doivent Pannee d’enfuice revenir à leur tour 
de presider, marchent sur une ligne à la droite, & ceux de S. Pierre 
sur l’autre ligne à la gauche &. ainsi successivement.

Au reste dans les jours où il doit y avoir Assemblée ou Procession du 
Clerge de Thoüars, c’est  à l’Eglise de Saint Medard que les corps Ec
clesiastiques se rendent separement, & là se forme en forcane de cette 
Eglise l’ordre de la marche , selon les rangs que chacun doit tenir.

Cela pose, le Clergé de Thoüars va tous les ans , le jour de l'As
somption de la Sainte Vierge, à l’Eglise Collegiale du Chasteau, où il 
y a Predication & la Benediction du Saint Sacrement.

Le Clergé s’assemble à l’ordinaire dans l’Eglise de Saint Medard pour 
aller en ordre de marche à celle du Chasteau ; cette marche a toujours 
esté observée selon l'ordre de trienrtalité establie par le Concordat du
20 May 1660.

il faut remarquer que le Chapitre du Chasteau, par un usage toujours 
pratiqué, ne se trouve point à cette marche, parce qu’il se tient dans 
ion Eglise pour recevoir les autres corps qui y viennent ; mais il est 
eenfé y estre, & il prend son rang dans son Eglise, lorsque les autres 
Chapitres y font venus; de maniere que si C'est l’année en laquelle ce 
Chapitre preside, le Chapitre de Saint Loon, dans la marche de l’E
glise de Saint Medard à celle du Chasteau, qui ne font distantes que 
d’environ l'espace qu’il y a de Notre-Dame de Paris à Sainte Genevieve 
des Ardents, tient le rang qu’il doit tenir, suivant le Concordat de 1660, 
qui est de marcher sur une ligne à la droite, le Chapitre de S. Pierre 
sur l’autre ligne à la gauche , & ils  gardent à ceiuy du Chasteau l’hon
neur de fermer les rangs separa en deux lignes , duquel honneur ce 
Chapitre joüit lorsque les deux autres entrent dans son Eglise, & après 
que tout l’Office est fini les deux Chapitres de Saint Loon & de Saint 
Pierre s’en retournent dans le même ordre qu’ils  font Venus, ceiuy du 
Chasteau les quittant à la porte de son Eglise.
Tel a toujours esté l'usage pratiqué dans cette petite marche ; le tout 

suivant l’ordrè establi par le Concordat de 1660 : ce fait d’usage airfi 
toujours pratiqué , n’est point conteste par les Demandeurs, & s’ils  osoient 
le contester il n’y auroit qu’à en admettre la preuve par Témoins; il 
n’y a personne dans Thoüars qui n’en rendît témoignage, Aussi n’osent
il pas le denier.

Mais il leur plaist aujourd'’huy d’entreprendre de vouloir changer cet 
ordre toujours: observé dans cette petite marche. ils  font remarquer 
qu’en deux de trois années les Défendeurs ont la droite sur eux dans 
cette marche; sçavoir dans l’année où ceux-ci President, & dans celle 
où le Chapitre du Chasteau se trouve presider; & ils  demandent que 
d'orenavant la droite dans cette petite marche, qui ne se fait qu’une 
fois l’an, soit alternativement à eux & aux Défendeurs, sans que ces 
derniers l’ayant cause plutôt qu’eux dans l’année dé presider du Chapitre du 
Chasteau.

Mais l’on voit que cette pretention est absolument insoûtenable, 1°. 
la Possession de tout temps, qu'a habet vim tituli & constituti, y resiste.

2°. Si les Défendeurs ont la droite sur les Demandeurs dans cette pe
rite marche dans l’année de presider du Chapitre du Chasteau, C'est en 
vertu du Concordat de 1660, parce que l’année qui fuit est celle où ils  
doivent presider; ils  ne font donc que suivre l’ordre establi par Je Con
cordat; ce seroit au contraire intervertir cet ordre, si dans cette année 
ou le Chapitre du Chasteau preside, les Demandeurs avoient la droite.
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3°. les Défendeurs ont la droite sur les Demandeurs dans cette mar
che en l’année de presider du Chapitre du Chasteau , comme ils  l’onc 
en la même année dans toutes les autres Procédions & assemblées du 
Clergé de Thoüars; les Demandeurs n’y imaginent de différence que 
parce que le Chapitre du Chasteau n’assiste point dans cette marche 
mais cela ne peut rien changer, puisqu'il y est censé present par le rang* 
qu’on luy garde, & qu’il prend dans son Eglise, lorsque les autres Cha
pitres y font arrivez.

4° L'on ne pourroit déferer à la pretention des Demandeurs sans cau- 
ser trois dérangemens incommodes; car d’abòrd dans la marche de S. 
Medard au Chasteau, il faudroit que les Défendeurs, qui doivent avoir 
la droite, dans l’année de presider du Chapitre du Chasteau, prissent 
la gauche; il faudroit ensuite , entrant dans l’Eglise du Chasteau que 
les Demandeurs se retiraient de la droite pour la ceder aux défen
deurs, parce qu’alors le Chapitre du Chasteau prend le rang d’honneur 
& de presidence; & pour troisième changement il faudroit qu’en fortanc 
de l’Eglise du Chasteau les Défendeurs, se déplaçassent de la droite, 
pour prendre à la gauche la place des Demandeurs; ce qui tourneroic 
en une vraye confusion.

5º, la Nouveaute que les Demandeurs voudroient introduire , est 
d’autant moins tolerable, qu’eux-mêmes en deux de trois années, ont 
quatre fois en chacune de ces deux années ’, la droite sur le Chapitre 
du Chasteau , qui ne s’en plaint point, parce qu’il sent que par les rai
sons qu’on vient d’expliquer , il y auroit de l’absurdité de s’en plaindre.

Premierement le Lundy de Pâques la Procession generale du Clergé 
de Thoüars , va entendre là Messe & la Predication aux Cordeliers ; & 
au sortir des Cordeliers le Chapitre de S. Loon se separe de la Proces
sion , pour s’en retourner chez luy par un autre chemin. les deux 
Chapitres de S. Pierre & du Chasteau se trouvent seuls avec la Paroisse 
de S.Medard , qui continuent le Chant & la Procession dans une espace 
de chemin , qui est du moins aussi  long que la petite marche dont il 
s’agir. les Chanoines de S. Pierre prennent la droite sur le Chapitre 
du Chasteau , non seulement dans l’année où ils  President, mais encore 
dans celle de presider du Chapitre de S. Loon , parce que comme devants 
-presider dans l’année qui suit celle du Chapitre de S. Loon, ils  ont la 
droite sur le Chapitre du Chasteau ; en forte qu’en trois ans ils  ont déja 
deux fois la droite sur le Chapitre du Chasteau au retour des Cordeliers 
le Lundy de Pâques, au lieu que ce Chapitre ne l’a qu’une fois sur eux 
en trois ans dans cette même occasion.

En second lieu le Mardy de Pâques la Procession generale va aux 
Capucins, entendre aussi la Messe & la Predication , & au retour le Cha
pitre de S.Loon se separe de même de la Procession au Carrefour Godard 
pour s’en retourner par un autre chemin, la Procession se continue par 
les Chapitres de S. Pierre & du Chasteau en s’en retournant chez eux , & 
de même dans ce retour des Capucins les Chanoines de S. Pierre ont en 
trois ans encore deux fois la droite sur le Chapitre du Chasteau , qui ne 
l’a qu’une fois en ces trois ans, dans celui la auquel il préside.

En troisième lieu pareille chose arrive encore dans une Procession ge
nerale qui se fait le jour de S. Marc ; le Chapitre de S. Loon se separe 
à l’endroit de l’Hostellerie des trois Roys, & il arrive dé même qu’en 
trois ans les Chanoines de Saint Pierre ont encore deux sois la droire 
sur le Chapitre du Chasteau , qui ne l’a qu’une fois sur eux dans les 
trois ans. 

enfin il en arrive de même le Lundy des Rogations , que la Pro
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&  Chanoines Reguliers de S. Loon relient chez eux , & il arrive de 
même qu’en trois ans le Lundy des Rogations, les Chanoines de Saint 
P terre s’en retournant avec le Chapitre du Chasteau, ont deux fois la droite 
sur ce Chapitre qui ne l’a de même qu’une fois en trois ans sur eux.

ainsi l’on voit donc que l'usage toujours pratiqué, le Concordat du 
20. May 1660. l’inconvenienr des dérangemens qui arriveroient, & le pro
pre exemple des Chanoines mêmes de S. Pierre, concourent à refuter cette 
absurde prétention.

L’autre chef de contestation qu’ils  forment au Chapitre de S. Loon , 
n’est pas plus favorable;  il n’y a depuis quelques années dans la maison 
de S. Loon qu’un petit nombre de Chanoines Reguliers, à Cause des de. 
penses où cette maison s’est trouvé engagée pour reconstruire des Bâti
mens;  cela a fait qu'à la cette de Dieu , lorsque le Chapitre de S. Loon a 
esté dans son année de presider, il a esté obligé de convier quelques 
Chanoines Reguliers des Maisons voisines ; d’affilter à la ceremonie pour 
servir de Diacres, Soudiacres & Chantres, en accompagnant le S. Sacre
ment, parce qu’autrement le petit nombre de ceux de la maison de S. 
Loon n’auroit pu suffire, tant pour fermer les rangs separez en deux lignes, 
que pour officier auprès du Saint Sacrement; jamais personne ne s’ën est 
plaint; les autres Chapitres en usent de même quand ils  le jugent à pro
pos , sans contradiction de personne; il y auroit même de l’indecence à 
s’en plaindre , puisque le plus grand nombre d’Officians, ne fait qu’hono- 
rer la ceremonie ; les Chanoines de Saint Pierre en usent ainsi; & même 
l’année derniere 1719. qui estoit leur année de presider , ils  prirent un 
Prestre estranger pour leur servir à officier ; au lieu que les Prieur & Cha
noines Reguliers de Saint Loon , en prenant leurs confreres qui font de 
même Congregation, & qui n’ont aucune maison affectée , pouvant estre 
aujourd'’huy de la maison de S. Loon , comme d’une autre de la même 
Congregation, ne peuvent estre regardez comme estrangers de cette Mai- 
son de S. Loon.

personne d’ailleurs n’ignore, que le jour de la Proceflîon de la Châsse 
de sainte Genevieve à Paris, les Chanoines Reguliers de la maison de 
sainte Genevieve, ont la droite sur le Chapitre de nostre-Dame de Paris; 
il est aussi notoire que pour honorer davantage la ceremonie de cette 
celebre Procession , la Maison de Sainte Genevieve convie le plus grand 
nombre qu’elle peut de Chanoines Reguliers des maisons de la même 
Congregation , sans que jamais le Chapitre de nostre-Dame de Paris s’èn 
soit plaint; le motif pour lequel cela le fait est trop loiiable, pour exciter 
les plaintes de personnes doüées de sens & de raison 

Cependant les Chauoines de S. Pierre s’avisent aujourd'’huy seuls de se 
plaindre , de ce que le Chapitre de S. Loon prend deux ou trois Chanoines 
Reguliers pour officier de la maniere qu’on vient de l’expliquer, & ils  en 
font un chef de demande pour l’empêcher d’en user ainsi à l’avenir; mais
l'on voit qu’il suffit de proposer une si belle demande pour la refuter; Aussi 
depuis qu ils  l’ont formée en la cour, ils semblent s’estre eux mêmes de
mentis. il y a lieu d’esperer que la cour les en deboutera purement Si 
Amplement comme des autres Chefs, avec dépens.

Monsieur DE VIENNE,  Rapporteur.

NEGRE, Proc.
A PARIS, de l'Imprimerie de Laurent Rondit, tut Saint Jacques, pris la Fontaine Saint Severin, au Compas.


